
Chers amis,

Faire un don à l'association Magdalena c’est nous permettre d’aller à la rencontre des personnes qui vivent une situation
inacceptable au 21è siècle : la solitude, la pauvreté et les situations de prostitution. C’est également nous donner les moyens de
soutenir des équipes qui, sur le terrain, procurent des soins et apportent une présence et une écoute. Votre mobilisation est vitale
pour que nous puissions continuer notre action, et pour cela chaque don compte. L’action principale de Magdalena est de
redonner espérance et dignité aux plus fragiles, selon ce que nous a transmis le père Jean-Philippe, le « Padre », fondateur et
aumônier national de l’association. Toute personne est digne d’être aimée.
 
Merci à chacun d'entre vous sans l'aide de qui tout ceci ne serait pas possible. L’année 2020, est une année où nos amis et invités
souffrent encore plus, avec la situation sanitaire qui accroît encore leur précarité. Nous avons poursuivi nos activités en nous
recentrant quand nécessaire sur des distributions alimentaires pour un public élargi pendant les périodes de confinement, ainsi
qu’en mettant en place un service  de douches pour les SDF de Boulogne. Leurs besoins sont croissants, votre aide est plus que
jamais nécessaire.
 
"Elle m’a regardée comme une personne", cette phrase que sainte Bernadette a prononcée à propos de la Vierge Marie est la
devise de notre association. Nous voudrions que les pauvres et les petits soient regardés comme des personnes. Quand on est
bien accueilli quelque part, on revient. Cet accueil implique de porter sur l’autre un regard plein de tendresse et d’espérance. C’est
ce regard qui lui permettra de découvrir qu’elle est aimable et donc qu’elle peut être aimée, et qu’elle pourra ainsi se reconstruire.
 
"Notre mission ne se limite pas à nourrir le corps de ceux que nous accueillons. Nous souhaitons surtout créer des liens d’amitié,
en offrant un temps de calme et de réconfort." L’Association Magdalena a pour vocation de ne pas être uniquement dans une
relation de service, mais de gratuité dans le don de soi à l’autre. Parce que la priorité est que chaque personne soit acceptée telle
qu’elle est. La première exigence est la charité fraternelle :
 
"C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra comme étant mes disciples." (Jn 13, 25).
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"Les pauvres sont les premiers capables de reconnaître 
la présence de Dieu et de témoigner de sa proximité dans leur vie." 

Pape François

"Sans les bénévoles, nous les prostituées, on serait mortes." 
Myriam - Bois de Boulogne



Nuits du Coeur

Par petits groupes de deux ou trois, le jeudi soir, les bénévoles vont dans les rues et
dans le métro, à Boulogne-Billancourt et dans les communes
avoisinantes, à la rencontre des plus démunis. Ils leur offrent une boisson ou un plat
chaud, un sac de couchage et quelques vêtements, mais surtout les écoutent et
partagent leur amitié.
Quelques chiffres : une quinzaine de personnes rencontrées chaque tournée ;
entre 20 et 30 bénévoles se relayent.

Fédération Magdalena

Pourquoi créer une fédération Magdalena en 2020 ?
Actuellement, trois associations Magdalena existent en France : Paris, Orléans et Grenoble. Nous souhaitons
développer des liens permettant de les rapprocher d’une part, et surtout favoriser l’éclosion de nouvelles antennes
locales dans d’autres villes et paroisses.
Pour cela, nous nous sommes fixé quatre objectifs :
• Soutenir les structures Magdalena existantes et aider à la création et au développement de nouvelles structures.
• Créer du lien entre les différentes antennes par le biais de rencontres annuelles et par la communication auprès de
tous les bénévoles de France.
• Transmettre les valeurs de Magdalena à travers la charte, les formations, les retraites et les rencontres bénévoles.
• Communiquer et représenter l'ensemble des structures au niveau institutionnel et national.

Tournées du Coeur

Chaque soir de la semaine (du lundi au vendredi), une équipe de bénévoles tourne
dans un camping-car dans le bois de Boulogne, pour rencontrer et accueillir ceux
et celles qui vivent une situation de prostitution, et leur offrir du réconfort.
Deux tournées de jour existent l'après-midi. 
Quelques chiffres : 7 tournées/semaine ; 30 personnes accueillies par tournée
; 70 bénévoles. Chaque année, 15 personnes du bois partent avec des bénévoles
faire un pèlerinage à Lourdes.

Mercredis du Coeur

Une équipe de bénévoles prépare tous les mercredis soir un repas chaud pour les
personnes qui se trouvent isolées, soit parce qu’elles vivent dans la rue, soit parce
qu’elles cherchent un peu de chaleur et d’amitié. Il s’agit d’un moment de
rencontres, d’écoute, de partage, et de prière. Plus de 100 convives viennent
partager, avec les bénévoles, un moment fraternel et chaleureux. 
Pendant le confinement, une distribution de sacs de nourriture est assurée
ainsi qu'un service de  douches pour les sans-abris. Par ailleurs, l'Entraide
Familiale a reçu une aide des bénévoles de Magdalena pour la distribution de
sacs de nourriture.
Quelques chiffres : plus de 5000 repas préparés et servis par an ; 100 bénévoles.
En 2019, un pèlerinage à Lourdes a été organisé avec Fratello.

Vous trouverez ci-joint un bon de générosité 
qui vous permettra de faire un don à l’association Magdalena. 

En vous remerciant pour votre soutien.

Arnaud Ploix
Président Magdalena 

contact@magdalena92.com

Nos activités régulières



À quoi sert votre don ?

• Un sac de couchage « grand froid » et un tapis isolant coûtent 130 euros. Donner 130€, c’est financer un sac de couchage et
le tapis isolant, et il ne restera que 44€ à votre charge après déduction fiscale.
• Un repas le mercredi soir coûte 4 euros, l’association finance plus de 4 500 repas, soit un coût global de 18 000€. 
Donner 200€, c’est financer 50 repas, et il ne restera que 68€ à votre charge après déduction fiscale.
• Un dîner de Noël coûte 25 euros, l’association reçoit 200 personnes à dîner à Noël, soit un coût global de 5 000€. Donner
250€, c’est financer 10 repas, et il ne restera que 85€ à votre charge après déduction fiscale.
• Le pèlerinage à Lourdes coûte 260 euros par personne ; nous emmenons 15 personnes, soit un coût global de 3 900€.
Donner 260€, c’est financer un pèlerinage, et il ne restera que 88€ à votre charge après déduction fiscale.
• La Fédération emploiera un salarié à plein temps.

Sachez que l’intégralité de vos dons est affecté à des actions de terrain.

À renvoyer à : Association Magdalena • 44 rue de l’Est • 92100 Boulogne

Bon de générosité

à retourner à : Association Magdalena 44 rue de l'Est 92100 Boulogne

Oui je veux soutenir les missions de Magdalena et je fais un don
ponctuel de :

Je règle le montant de mon don par chèque bancaire ou postal, 
à l'ordre de l'Association Magdalena, que je joins à ce document.

25€ soit 8.50€ après déduction fiscale 45€ soit 15.30€ après déduction fiscale

150€ soit 51€ après déduction fiscale
90€ soit 30.60€ après déduction fiscale

Autre montant ...................................€

M. Mme Mle

Nom...............................................................................................

Prénom...........................................................................................................

Adresse............................................................................................................
.

Code postal.......... Ville...........................................................................

Email...................................................................................................................

Téléphone.................................................................................................................
....

Plus simple encore, vous pouvez faire un don
directement en cliquant sur le lien ci-dessous :

ww.magdalena92.com
Par carte bancaire

Complémentaire :
Je souhaite faire un don de .....€ 

pour la Fédération.
Mon don total est de .....€

Oui je veux soutenir les missions de Magdalena tout au long de l'année.

Je mets en place auprès de ma banque un virement mensuel à destination de l'association Magdalena92 

SWIFT : SOGEFRPP

IBAN : FR76 3000 3030 8500 0372 9638 788

Je souhaite recevoir un reçu fiscal à l'adresse indiquée Je souhaite recevoir un reçu fiscal par email

J'envisage un don déductible de mon IFI et je souhaite être contacté (ce don doit être fait à la fondation Sainte-Geneviève avec un souhait d'affectation à l'association Magdalena).

Date et signature :
Association bénéficiaire :

Association Magdalena
44 rue de l'Est - 92100 Boulogne-Billancourt

https://www.helloasso.com/associations/magdalena92/formulaires/2/widget

